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Prix de la chancellerie 2019

Prix de la chancellerie 2019
Date limite de candidature :Vendredi 26 avril 2019

L’appel à candidatures 2019 de la chancellerie des universités de Paris pour les prix de thèse solennels, les
prix de thèse et les prix honorifique est disponible à l’adresse suivante :

https://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/v2la-chancellerie-des-universites-de-paris-reco

Ces prix concernent les étudiants ayant soutenu une thèse de doctorat au cours de l'année civile
2018. Nous vous demandons de remettre les dossiers de candidature à vos écoles doctorales respectives
au plus tard le
Vendredi 26 avril 2019 avant 15h
Bureau A 301 A René REMOND

Composition du dossier
2 chemises identiques cartonnées et sans élastique comportant le nom (en majuscule), le prénom,
l’établissement et la discipline du candidat. Dans chaque chemise figureront obligatoirement les documents
suivants en français :
Une lettre de candidature (une feuille recto-verso maximum)
Un curriculum vitae (avec coordonnées postales, électroniques et téléphoniques)
Un résumé complet de la thèse en une vingtaine de pages
Le rapport de soutenance, l’avis du directeur de thèse et éventuellement celui de deux (maximum)
autres membres du jury
Toute information complémentaire jugée utile, portant sur le travail effectué
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Une photocopie de la carte d’identité recto/verso ou du passeport
Un relevé d’identité bancaire
La fiche d’inscription téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.sorbonne.fr/wp-content/uploads/Fiche-de-candidature-2019_Prix_Chancellerie_2019.pdf
Dans une enveloppe comportant le nom (en majuscule), le prénom, l’établissement et la discipline du
candidat, une clé USB comprenant TOUTES les pièces demandées et un exemplaire de la thèse complète
en version électronique (en langue originale).

https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/prix-solennels-de-la-chancellerie-des-universites-de-paris-2019-90

Le CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale
Date limite de candidature : 03 mai 2019
Le Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT a pour but de récompenser une thèse
reconnue comme une contribution remarquable au progrès de la gestion et de l'administration locales.
Toutes les disciplines peuvent concourir, et les thèses doivent avoir été soutenues entre 1er mai 2018 et le
30 avril 2019.
La clôture du dépôt des candidatures est fixée au 3 mai 2019, le cachet de la poste faisant foi.
Prix :
Actuellement le Premier Prix du GRALE, «Prix Georges Dupuis des collectivités territoriales», est de 5000
euros, le Deuxième Prix de 2500 euros et le Prix spécial du jury de 2500 euros. Le prix du CNFPT est de
5000 euros.
Le jury comprend différentes personnalités, universitaires, journalistes, praticiens choisis en raison de leur
compétence.
Candidatures :
Les candidats devront déposer ou envoyer auprès du secrétariat du Prix (GRALE, Centre Malher, 9 rue
Malher, 75004 Paris.)
- au format papier en trois exemplaires :
la thèse
un résumé établi en dix pages maximum ;
un curriculum vitae ;
le rapport de soutenance de thèse ;
- Les mêmes documents au format pdf sur CD-ROM ou clé usb, à savoir : la thèse, un résumé établi en dix
pages maximum, un curriculum vitae, le rapport de soutenance de thèse.
*N.B. Le rapport de soutenance de la thèse peut être fourni après la date limite, mais avant le 31 mai. Les
thèses ne sont pas restituées.
Les candidats potentiels peuvent obtenir des informations complémentaires sur le dépôt des candidatures
soit en consultant le site du GRALE, http://grale.univ-paris1.fr
ou soit en téléphonant au 01 44 78 33 44 ou par email à: grale@univ-paris1.fr

https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/prix-de-these-des-collectivites-territoriales-2019-grale-cnfpt-90422

Mis à jour le 03 avril 2019
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Contact
Isabelle TRIPET
Gestionnaire Financière et pédagogique ED 396
École doctorale Économie, organisations, société
Tél. 01 40 97 41 29
200 av. de la République - 92001 Nanterre Cedex
isabelle.tripet@parisnanterre.fr
ed-eos.parisnanterre.fr

https://ed-eos.parisnanterre.fr/docteurs--614605.kjsp?RH=1434720681923
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